COMPLET - Atelier en visioconférence : lundi 8 juin de 10h à 12h et lundi 15 juin de 11h à 12h

RGPD et sécurité de vos
données, il est (encore)
temps de passer à
l'action !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture vous propose un atelier d'information pour faire le point
sur les bonnes pratiques à adopter concernant la sécurité des données au regard du Réglement
Général sur la Protection des Données (RGPD) qui impose, depuis mai 2018, à toutes les
structures professionnelles de sécuriser et de déclarer le traitement des données personnelles.

Un atelier d'information pour faire le point (et passer à l'action)
Entré en vigueur en mai 2018, le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) soumet les
structures professionnelles à un cadre contraignant pour protéger leurs données et celles de leurs
salariés, clients, publics, usagers... Une mise en application du RGPD suppose ainsi le respect de certains
principes et règles quant à la récupération, l'usage et la conservation des données personnelles. Outre
l'importance de mettre en place des bonnes pratiques pour protéger son activité et ses contacts, c'est
aussi et surtout une obligation légale à respecter.

Et vous, où en êtes-vous dans la sécurité de vos données ? Site internet, base de données, liste de
contacts, données RH, numériques ou imprimées, hébergement en ligne, local ou conservation
papier... Comment gérez-vous le traitement et la conservation de ces informations ?

Venez faire le point sur la législation, les bonnes pratiques, les outils pour vous accompagner dans vos
démarches.

Cet atelier d'information sera animé par Albane Lafanechère, Avocat.

Au programme
• Les grands principes régissant la collecte et le traitement des données à caractère personnel.
• Les obligations du responsable de traitement et les droits des personnes concernées.
• Les différentes étapes de la mise en conformité des activités de traitement de données à caractère

personnel et la tenue du registre de traitements.
• Les points particuliers : site internet, prospection de la clientèle, données des salariés...

Modalités pratiques
Cet atelier se déroulera à distance, en visioconférence avec l'outil Zoom.
• Lundi 8 juin, de 10h à 12h - session 1 : temps d'information
• Lundi 15 juin, de 11h à 12h - session 2 : une semaine après le temps d'information, un temps
d'échanges avec l'intervenante pour revenir sur les questions que vous vous êtes posées dans la
mise en pratique du RGPD,les problèmes rencontrés.
Atelier complet - inscriptions closes.

Informations complémentaires : Pricille Legros, mission Numérique p.legros(a)auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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